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Le relogement dans le parc locatif classique pour répondre aux besoins 

d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme  

  

Contexte  

Les besoins d’habitat des gens du voyage  

Environ 680 familles sont en attente d’une solution en termes d’habitat dans le département du Puy-de-Dôme. 

Pour répondre à l’ensemble de ces besoins, il est nécessaire de recourir à une offre d’habitat diversifiée.  

Le logement locatif social du parc existant est une des réponses possibles pour couvrir les besoins d’habitat des 

familles gens du voyage. Certaines de ces familles aspirent à intégrer un logement banalisé. Toutefois, elles 

peuvent rencontrer des difficultés particulières notamment dans l’expression de leur besoin, la réalisation des 

démarches administratives, la gestion du temps et l’appropriation d’une forme d’habitat jamais connue. Aussi, 

sans prise en compte particulière de leurs attentes et besoins, beaucoup de familles n’engagent pas de démarche 

pour intégrer le parc social ou celle-ci n’a pas d’issue positive (non réactualisation de la demande, départ 

prématuré du logement, multiplication des refus en cas d’attribution, etc).    

L’expérience des acteurs en charge du volet habitat du schéma départemental démontre la nécessité d’adapté 

aussi la démarche pour accéder à une forme d’habitat banalisé. A l’instar des opérations d’habitat adapté (PLAI) 

ou terrains familiaux) il semble plus efficient de cibler un logement au regard des besoins préalablement recensés 

et d’appréhender tout le processus de relogement (expression des besoins, identification d’un bien et intégration 

du logement) en associant l’ensemble des parties prenantes - famille, travailleurs sociaux, collectivité, bailleurs, 

AGSGV.  

Le groupe bailleurs de Clermont Ferrand : une expérimentation réussite  

Dans le cadre des programmes d’habitat gens du voyage menés sur la commune de Clermont Ferrand, en 

parallèle de l’organe qui pilote l’ensemble de ces opérations, une instance « groupe bailleurs » a été créée. Ce 

groupe de travail réuni l’ensemble des bailleurs sociaux présent sur la commune, un élu et un technicien de la 

collectivité, les travailleurs sociaux de la circonscription et l’AGSGV63.  

L’objet de cette instance est de cibler, en amont des commissions d’attribution, un logement correspond à une 

famille identifiée. Un travailleur social et le chargé de mission habitat de l’AGSGV recense au préalable les besoins 

de chaque famille. La demande de logement, travaillé avec la famille, est ainsi présentée en groupe bailleur et 

est précisées avec des éléments complémentaires. A partir de ces données, le bailleur peut rechercher dans son 

patrimoine un logement adapté aux besoins de la famille et définir l’accompagnement nécessaire au relogement. 

Dans le cas où la demande de la famille fait appel à un patrimoine rare ou inexistant (grande typologie par ex), la 

collectivité peut engager une veille particulière sur les transactions immobilières pour éventuellement préempter 

un bien correspondant au titre d’un bailleur.   
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Depuis sa création fin 2010, 11 familles ont été relogées dans le parc diffus. Cela représente plus de la moitié des 

relogements effectués à ce jour dans le cadre des programme d’habitat gens du voyage de Clermont Ferrand. 

Trois de ces relogements ont été réalisés en dehors de la commune et un relogement a été opéré via la 

préemption d’un bien.   

Toutes les familles ont bénéficié d’une mesure ASSL. A ce jour, l’appropriation des logements par l’ensemble de 

ces familles est largement positive et  aucune d’elle n’a quitté le logement qui lui a été attribué.  

Les fiches 5 et 8 du schéma départemental  

La mobilisation des acteurs institutionnels pour favoriser l’accès des voyageurs aux logements sociaux « 

classiques » est l’une des orientations du schéma départemental révisé. La création d’un dispositif concerté, tel 

que ce qui est réalisé sur la commune de Clermont Ferrand mais à l’échelle du département, est prévue dans le 

cadre des fiches actions 5 et 8 du schéma 2012-2018.  

Fiche action 5  Développer l’offre d’habitat adapté  

 « Créer un groupe de travail inter-bailleur pour conduire une réflexion conjointe sur des 

modèles de construction, une mutualisation des expériences, et des perspectives de 
production partagée. »  

Fiche action 8 : Diversifier les offres d’habitat  

 « Créer, à l’échelle départementale, un dispositif concerté d’expertise et d’accompagnement 

des situations en complémentarité des dispositifs de droit commun existants : espace 

pluridisciplinaire et pluri-institutionnel pour repérer des attentes et des besoins, les analyser 

et proposer des solutions adaptées. »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGSGV63, déc 2014 

Page 2 sur 2 

mailto:agsgv63@wanadoo.fr


Maison de l’Habitat  129 Avenue de la République  63100 CLERMONT-FERRAND 

Tél : 04.73.42.67.71   Fax : 04.73.29.01.42  Email : agsgv63@wanadoo.fr   Site web: www.agsgv63.com 
Association loi 1901 à but non lucratif financée par l’Etat et le Conseil départemental du Puy de Dôme 

  

    

mailto:agsgv63@wanadoo.fr

